Renaissance nippone
Nintendo

Jeux de cartes et jouets

L’histoire de Nintendo prend sa source dans le Japon d’il
y a deux siècles. Fusajiro Yamauchi crée Nintendo le 23 septembre 1889 à Kyoto pour fabriquer des cartes à jouer Hanafuda,
jeu traditionnel nippon de 48 cartes, avec la nature comme thème.
Hanafuda signifiant « jeu des fleurs ». En 1949, son petit-fils Hiroshi Yamauchi lui succède. Nintendo Playing Card Company Ltd. est
la première à fabriquer des cartes tout en plastique. En 1959, un
accord est passé avec Disney pour l’utilisation des célèbres personnages dans les jeux de cartes Nintendo. À partir des années 1960,
la firme de Kyoto se diversifie. En 1965, Gunpei Yokoi est embauché
comme ingénieur de maintenance. Rapidement, il devient inventeur de jouets pour Nintendo. Sa première création de 1965 est
un succès : l’Ultra Hand, un bras télescopique se vend à plus d’un
million d’exemplaires. Nintendo investit dans le domaine du jouet
avec beaucoup de succès.
À partir de 1972, l’électronique prend une part de plus en plus
grande. Le Laser Clay Shooting System de 1973 est un simulateur
de tir au pigeon pour salle de bowling. Après un certain succès, il
est cependant abandonné à cause de la crise du premier choc pétrolier et de son coût prohibitif.

Pong

Nintendo Tv-Game 6, © RS.

Les premiers jeux vidéo de Nintendo
sont une série de Pong de salon inaugurée
en juin 1977. Faute de compétence dans ce
nouveau domaine, c’est une alliance avec
le géant Mitsubishi qui est scellée. Dans un
marché déjà saturé, Nintendo doit frapper
fort pour innover. Le calcul de Yamauchi est
simple. Il doit être deux fois moins cher. Cela
sera le cas. Le Color TV-Game 6 sort au prix
de 9 800 yens. Nintendo en écoulera 360 000
exemplaires. Ce produit d’appel ouvre la voie
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au Color TV-Game 15 de 15 jeux. Ces deux premiers modèles seront suivis par le jeu de voiture Racing 112 en 1978, le jeu de cassebriques Block Kuzushi de 1979 et le jeu d’Othello Computer TV
Game de 1980. À plus de 40 000 yens, cette rare et chère console
est issue de la première borne d’arcade Computer Othello de 1978.

Nintendo, Racing 112, publicité.

Arcade

Nintendo Computer, Othello, flyer.

Les premiers jeux d’arcade créés par Nintendo à partir de 1973
cèdent le pas à des versions à microprocesseurs et écrans à tube.
Face au succès de Space Invaders, Nintendo propose sa variante
en 1979, au grand dam de Taito. Ce sont les Space Fever et Color Space Fever. Une version améliorée, SF-Hisplitter sort en 1979.
Le tir dans un alien le coupe en deux attaquants. Quelques titres
obscurs tels que Heli Fire ou Space Launcher, sont souvent diffusés
sous d’autres marques. Nintendo n’est pas encore un acteur important du secteur, mais acquiert un certain savoir-faire.
À cette époque, un jeune fan de manga débordant de vitalité et
de créativité est embauché par Yamaushi. C’est une première. Nintendo est une société d’ingénieurs et de techniciens, pas d’artistes.
Shigeru Myamoto est embauché en 1977 à un poste subalterne. Il
vient juste d’obtenir un diplôme de design industriel. Il commence
par rafraîchir les jeux de cartes à thème Disney. Après quelques
années, il travaille sur les graphismes de certains jeux d’arcade de
Nintendo, Sheriff et Space Firebird.
Vers 1978, Nintendo sort Radar Scope, un shoot dans l’ambiance Galaxian. Il plaît au public japonais, mais les résultats sont
assez médiocres à cause des ventes aux États-Unis. Yamauchi vient
juste d’y investir en créant Nintendo Of America et commence par
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diffuser ce titre. Trois mille bornes d’un jeu moyen et sans originalité sont produites et moins de 1 000 trouvent preneur. Le marché
de l’arcade surchauffe aux États-Unis. En 1981, sentant l’impasse,
il propose au jeune Myamoto de concevoir un titre qui pourrait
remplacer Radar Scope dans les bornes déjà construites. Ce jeune
à l’imagination débordante est sûrement plus en phase avec le public. Il saura proposer quelque chose de neuf, quelque chose qui
attire le joueur face aux hordes de bornes d’aliens qu’on peut trouver depuis 1978. La décision du président est osée. Mais les risques
sont finalement limités.
Shigeru l’expliquera par la suite, il reproche le manque de profondeur des jeux vidéo d’arcade du début de la décennie 1980. Luimême est un adepte, mais il est persuadé qu’une véritable histoire
permet des créations plus profondes et plus attirantes, même en
arcade. Il n’est pas question d’adapter Tolkien ou la Guerre de Troie,
mais une petite histoire assurera un intérêt supplémentaire au jeu.
Shigeru a sûrement commencé à jeter les bases du game design
pour lui-même.
Pour faire quelque chose de différent, il compte se servir de
l’univers de Popeye. Nintendo vient d’acquérir les droits et planche
sur un Game & Watch avec le célèbre marin. Popeye va donc aller
secourir sa copine Olive des mains de l’odieux Brutus. Un scénario
simple et le rapprochement avec la bande dessinée devraient apporter du sang neuf en arcade. Plus question de sauver la galaxie.
Gunpey Yokoi dirige ce nouveau projet d’adaptation de l’électronique de Radar Scope.
Les deux créateurs se basent sur l’épisode « A Dream Walking »
de Popeye où Olive, somnambule, escalade un échafaudage dans
un chantier. Myamoto dessine les personnages puis commence à
travailler le décor et crée une avalanche de tonneaux de bière. Un
petit raffinement permet au joueur d’emprunter plusieurs voies
pour l’ascension.
Malgré les accords déjà existants pour les jeux de cartes à l’effigie de Popeye, la licence pour l’arcade est refusée par King Features, qui est propriétaire des droits. Myamoto doit revoir sa copie
et changer les personnages. Brutos devient un gorille qui répondra
au nom de Donkey Kong. L’analogie avec le monstre du film de 1933
est claire, il l’avoue lui-même dans une interview à Time en 1999 :
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« Donkey Kong est un escaladeur qui a trouvé une femme. Mais il
est idiot, comme Brutos qui enlève olive à Popeye. »
Popeye est remplacé par un petit personnage qui travaille sur
le lieu du jeu, un échafaudage. Il est plombier. Le nom de Jumpman
est utilisé par la hiérarchie de Shigeru, mais c’est celui de Mario qui
est imposé par Nintendo Of America.
Myamoto a pris de grandes leçons d’un titre qu’il adore : PacMan. Dans le jeu de Toru Iwatani, les monstres ont des personnalités clairement différentes. L’usage des pastilles permet d’inverser
les rôles et de modifier radicalement le gameplay. Ce sont de véritables innovations qui confirment à Shigeru la nécessité d’enrichir
son propre jeu.
Pour épaissir l’histoire, des cinématiques sont insérées en début de jeu et entre les niveaux. Le joueur participe à une aventure.
Miyamoto réussit son jeu d’escalade en étant conscient que le public aime qu’on lui raconte des histoires et apprécie de pouvoir y
participer. La technicité du joueur n’est pas en reste avec une précision réaliste, ce que plaît énormément à l’époque.
Donkey Kong va représenter une transition pour Nintendo qui
est propulsée sur le devant de la scène de l’arcade. Avec les Game
& Watch (voir au chapitre portable), la firme de Kyoto est symbole
d’innovation. La prochaine étape se fera à travers une console de
salon.

Donkey Kong arcade, écran.
Donkey Kong arcade,
© Joshua Driggs, CC BY-SA 2.0.
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Famicom

Les dirigeants de Nintendo sont perplexes face aux premières
consoles américaines importées au Japon, Atari VCS et Mattel Intellivision. Ils ont conscience du potentiel du jeu vidéo sur l’archipel, mais ils estiment que ces produits sont trop américains. Le
public japonais leur paraît spécifique et réclame une production
particulière.
D’un autre côté, l’arcade ne satisfait pas le président Yamauchi.
Il place Masayuki Uemura sur le projet de la création d’une console
de salon. Il souhaite qu’elle n’ait pas de concurrence pendant
trois ans. Cela revient à créer une console technologiquement supérieure et à un prix de revient très bas de 10 000 yens, soit 80 €.
L’étude est lancée au début de 1982 et va demander de la créativité. Le choix des fournisseurs est déterminant. Ricoh s’avère être le
moins cher pour produire l’électronique. Le processeur choisi est
le célèbre 6502, moins cher et moins diffusé au Japon que l’omniprésent Z80. La première idée est d’adapter Donkey Kong, le hit
du moment. La résolution graphique du projet « Gamecom » est
excellente : 256 x 240. Seize couleurs sont possibles sur une palette savamment choisie par Miyamoto de 52. Il n’y paraît pas, mais
cette limitation sera une réelle source d’économie.
Pour faire baisser les coûts, il faut produire en très grande
quantité. C’est Yamauchi qui persuade Ricoh de se lancer dans la
production. Après tout, Nintendo n’est pas un débutant : les TVGame et les Game & Watch ont été produits en très grandes séries.
Et Donkey Kong assure un surcroît de crédibilité.
Le design est ensuite adapté pour être le plus économe possible : manettes filaires qui n’offrent pas de connecteurs pour les
détacher, longueur très limitée de leur câble. La sortie UHF est la
seule disponible. Même la couleur bordeaux aurait été choisie dans
ce sens. Toutes ces affirmations sont sûrement exagérées par la légende. La manette 2 dispose bien d’un micro qui n’a pas beaucoup
servi et fut même abandonné sur les versions américanoeuropéennes. L’éjection se fait par un bouton qui aurait aussi pu
être supprimé. Peu importe, la conception est bonne.
La manette reprend le design des Game & Watch avec la célèbre croix directionnelle qui a fait ses preuves quant à sa solidité,
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sa simplicité et sa précision. On est loin du nec plus ultra de l’époque
dans le genre des manettes « Rocky » de la Colecovision.
La console est prête au troisième
trimestre et lancée en novembre 1983.
Après seize mois de gestation, son
nom devient « Family Computer », un
choix très classique et un peu trompeur, comme pour l’ordinateur de jeu
Videopac. Il sera abrégé par tous en Famicom, un terme déposé par Sharp et
que Nintendo devra racheter discrèteNintendo Famicom, © RS.
ment à grands frais.
Le prix de vente est finalement de 15 000 yens. Malgré l’écart,
le président est content. Nintendo reprend la recette d’Atari : les
marges se feront sur les cartouches. Nintendo va d’ailleurs contacter
le géant californien pour une diffusion sur le continent nord-américain. Vous l’avez déjà lu, Atari n’est pas en mesure de le faire.
La console est lancée avec Donkey Kong, Donkey Kong Jr et Popeye. Ce choix ne paraît pas très innovant aujourd’hui, mais Nintendo souhaite bénéficier de son image arcade favorable pour séduire
les acheteurs. La recette est équivalente à Coleco, pour un succès
que l’on connaît, grâce au même titre à succès.
Le titre Mario Bros. sort en arcade en juillet 1983, suivi de sa
version Famicom en novembre. L’idée est simple, l’arcade montre
la voie. Les possesseurs de Famicom penseront avoir un équivalent
dans le salon. La ruse est grossière, mais fonctionne.

Mario Bros., écran.
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La console devient vite la star du marché japonais et lamine
la concurrence. Cinq cent mille consoles vont trouver preneur en
deux mois de vente. En 1985, 10 millions seront vendus dans l’archipel. La concurrence ne sait pas faire aussi bien pour le même
prix…
Après le krach de 1983 aux États-Unis, Nintendo commence à
s’intéresser à l’immense marché américain. Les analystes estiment
que les 2,5 millions de consoles vendues dans l’archipel ne représentent pas un atout suffisant pour conquérir un marché complexe
et qu’ils ne connaissent pas. Le Nintendo Advanced Video System
est annoncé au salon CES d’hiver de Las Vegas. Il est équipé de pads
sans fils et sera disponible pour la fin de l’année 1984 avec 25 cartouches.
La voilure est réduite au CES d’été 1985 et le nom devient Nintendo Entertainment System ou NES. Il n’y a que 20 jeux qui accompagnent la console. La console fait son apparition dans les magasins
autour de New York en novembre 1985. Pour 159 $, la console est
fournie avec deux manettes filaires, le pistolet NES Zapper et le jeu
Duck Hunt, ainsi que le robot R.O.B. et son jeu Gyromite. Les premières ventes ne suscitent guère d’émotion à la concurrence. Les
grands anciens ont été décimés, Atari est trop occupé avec l’arrivée
de son nouveau patron Jack Tramiel, qui claironne que l’avenir sera
micro-informatique.

Nintendo NES, © RS.
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Dans une morosité apparente, Nintendo réalise de très bonnes
ventes. Un nouveau pack est disponible, avec seulement le hit suprême Super Mario Bros. pour 99,95 $. Le pays entier commence à
réclamer la console, qui est une Famicom très peu modifiée électroniquement, hormis la mise en place d’une puce de lock-out baptisée « 10NES ». Elle assure le décryptage de l’accès à la cartouche,
et son port cartouche est d’une taille différente. Ces modifications
sont pudiquement nommées « processus d’authentification ».
Ce choix est stratégique et s’explique à plusieurs niveaux. Nintendo veut avoir la maîtrise totale du marché des jeux de la NES.
L’exemple de l’Atari 2600 est lourd d’enseignements. Les milliers de
jeux n’étaient souvent que des déclinaisons d’un titre à succès. Et
les plus ringards, comme les jeux « d’érotisme suédois », ont largement nui à l’image de la console.
En réalité, le véritable but est de garantir des redevances sur
les ventes des titres tiers, en obligeant les éditeurs à passer par
Nintendo.
C’est le « Seal Of Quality » qui révèle cette pratique avec le
sigle doré sur les étiquettes et les boîtes. Il montre au joueur que
les jeux sont validés par Nintendo, sous-entendu de bonne qualité.
Les développements sont beaucoup plus complexes pour les
éditeurs. Nintendo choisit suivant son bon vouloir la publication
des titres qu’on lui soumet. Pour éviter que les éditeurs bâclent, ils
sont limités à trois jeux au maximum par an. Évidemment, les plus
gros éditeurs contournent cette limitation en créant des filiales,
comme Konami et Ultra.
Pour finir, les commandes se font par 10 000 pièces et ne
peuvent être retournées à Nintendo, qui laisse les éditeurs prendre
tous les risques.
Les grands éditeurs nippons ont déjà fait fortune grâce à la Famicom et signent majoritairement pour des cartouches personnalisées : Bandai, Capcom, Hudson, Konami, Namco et Taito.
Ce système de protection va fonctionner jusqu’en 1989. Il faut
d’ailleurs noter que de tels dispositifs sont depuis lors intégrés dans
quasiment toutes les consoles.
À l’époque déjà, le marché américain est immense, la position
hégémonique de Nintendo aiguise à l’extrême les appétits des
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concurrents. Tengen, filiale d’Atari Games, est le premier éditeur à
réussir à contourner le 10 NES. Comme légalement il ne risque rien,
Nintendo fait pression sur les distributeurs pour éliminer les petits
éditeurs indépendants. Color Dreams suit l’exemple de Tengen et
montre à tous que la muraille n’est pas impénétrable.
Nintendo torpille Tengen par
un procès. Ce dernier met en
vente Tetris, au même moment
que Nintendo, ce même titre qui
fait le succès de la Game Boy. Mais
comme la filiale d’Atari ne dispose
des droits que sur ordinateur,
elle doit retirer les 268 000 cartouches du commerce et les détruire. Les gamers peuvent être
tristes, cette version était largeNES, Tetris Tengen, écran.
ment supérieure…
De ce système très verrouillé, nombreux sont ceux qui croient
qu’il n’y a que des bons titres sur NES. Il n’en est évidemment rien,
et la quantité de bouses est largement aussi importante que sur
Atari 2600. Le choix d’attribution du sceau de qualité Nintendo ne
répond pas toujours aux idéaux du jeu vidéo, mais plutôt du commerce et de la facilité.
L’Europe sera finalement approvisionnée à partir de 1986, la
France attendra même octobre 1987. Il s’est passé plus de sept ans
entre ce débarquement attendu et les débuts nippons de la Famicom… Après une décennie sans partage, Nintendo annonce avoir
vendu plus de 62 millions de consoles et 500 millions de jeux. C’est
l’incroyable record de la machine arrivée au bon moment et à la ludothèque du meilleur niveau. Par exemple, Star Voyager, qui offre
un jeu spatial avec un affichage filaire façon vectoriel. L’espace est
rempli de vide et on s’y ennuie ferme, à attendre des méchants qui
doivent être partis jouer dans d’autres jeux.
Jeux

Faire une sélection parmi les 1 400 titres est impossible. Simplement, certains sont majeurs, d’autres sont à découvrir.
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. Final Fantasy (Square) : la célèbre saga de RPG est initiée par
Hironobu Sakaguchi en 1987 sur Famicom Disk System, le lecteur
de disquette qu’on ne trouve qu’au Japon sur Famicom.
. Kid Icarus (Nintendo) : ce jeu de plates-formes de Satoru
Okada est lui aussi sorti sur Famicom Disk System en 1986. C’est
désormais un classique.
. Kirby’s Adventure (Hal Labs/Nintendo) : ce jeu de plates-formes de 1993, fait
suite à celui de la Game Boy, avec un personnage kawaï comme seul Nintendo sait
les créer.
. Knight Move (Nintendo) : Alexis Pajitnov, le père de Tetris, a créé cet excellent
jeu de réflexion qui est méconnu, comme
de nombreux titres de la NES.
. The Legend Of Zelda (Nintendo) :
le RPG le plus célèbre de la console, sort
sur le Disk System en 1986. Il est ensuite
adapté en Europe en 1988 et en cartouche Famicom en 1993. La cartouche
dorée montre l’importance que Nintendo porte à ce jeu très riche, que tous les
amateurs connaissent.

NES, Kirby’s Adventure, écran.

NES, The Legend Of Zelda, écran.

. Metroid (Nintendo) est un jeu de plates-formes futuriste qui
place le joueur dans la peau de Shamus combattant Mother Brain.
Sorti en 1986 sur Disk System et sur cartouche en Occident, c’est le
premier titre d’une très longue série ayant
pour personnage une héroïne.
. Super Mario Bros. (Nintendo) : ce
n’est pas qu’un titre, mais une série magistrale de Shigeru Miyamoto. Techniquement, il offre un scrolling à quatre directions dans des tableaux immenses. SMB,
c’est le scrolling horizontal, les boss et les
warp zones. Fort de 40 millions de copies
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vendues dans le monde, Super Mario Bros. était le jeu le plus vendu
de tous les temps jusqu’en 2009, où il a été battu par… Wii Sports.
Le lecteur appréciera ensuite deux Super Mario Bros. 2 : un japonais sur Disk System et qui fait énormément penser au premier,
et une version sortie d’abord aux États-Unis sous le nom de Super
Mario USA et en Europe Super Mario Bros. 2. On le retrouve ensuite au Japon. Celui que nous connaissons est une adaptation de
Doki Doki Panic aux couleurs de Nintendo.
La version définitive est Super Mario Bros. 3, qui sort tardivement en 1988. Ce titre magistral est célèbre pour les costumes de
Mario, qui lui offrent des capacités spéciales comme grandir ou voler.

Sega

30 avril 1986, Paris XIIIe, Madeleine Chombier est
hôtesse de l’air. Elle revient de Tokyo, et le jet-lag commence à lui annoncer qu’elle a vraiment envie de dormir. Il est pourtant 15 h et le soleil brille.
Elle rapporte un joli cadeau à ses jumeaux de 12
ans. Le chef d’escale de Tokyo Haneda lui a dégoté une console de
jeux vidéo. Il a le chic pour aller explorer Akihabara. Ce quartier est
le temple de l’électronique. Les équipages ramènent en France les
dernières nouveautés nippones. Cette fois-ci, elle lui a demandé un
cadeau pour les enfants. Cela n’a pas tardé, et il lui a trouvé une
console de jeux toute récente. Il lui a dit que c’est la nouvelle mode
auprès des jeunes Nippons. Aussi, elle est sûre de son effet de surprise auprès des jeunes.
Elle engage sa Peugeot 504 coupé dans le parking souterrain
de son immeuble pour aller se garer à sa place. Elle sort sa valise
du coffre et prend l’ascenseur pour se retrouver à son étage. Il est
encore trop tôt pour que Jean-Pierre, son mari, et les enfants soient
rentrés. Qu’à cela ne tienne. Elle se déchausse sitôt la porte passée
et va se faire couler un bain en écoutant la FM et FIP qui diffuse
Spirit In the Material World de Police.
Vers 17 h, les enfants arrivent de l’école. « Bonjour les champions, je vous ai ramené un super cadeau du Japon. Mais je vous le
donnerai après le repas. » Les jumeaux alternent sourire et moue.
« Et je vous préparerai une petite expérience culinaire extrême119
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orientale, cela vous fera découvrir une autre culture. En attendant,
allez ‘‘sérieusement’’ faire vos devoirs. »
Le repas est pris en regardant Claude Sérillon présenter les informations du soir. La centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl a explosé. Le présentateur précise qu’elle a largué un puissant
nuage qui a eu le bon goût de contourner la France. « On a eu de
la chance, on est quand même bien en France », déclare le père
en déposant un peu de wasabi sur le bord de son bol. Les jeunes
avalent rapidement leurs nouilles Ramen et se dépêchent de destroyer la poche du magasin nippon qui emballe grossièrement le
cadeau. Une belle boîte laisse apparaître Sega SG-1000 Mark III.
« Sympa ! », lancent-ils d’une seule voix, gémellité oblige. Madeleine leur précise : « C’est une console d’occasion, mais les Japonais
sont si méticuleux qu’on dirait qu’elle est neuve. Et en plus, vous
aurez deux manettes et quelques jeux. Pas de jaloux. Vous pouvez
jouer jusqu’à 10 heures et après au lit. »
« Le shoot Astro Flash, le jeu de plates-formes Ghost House et
un jeu dont on ne peut pas déchiffrer le titre mais qui a l’air super (il
s’agit de Space Harrier)… », fait un des jumeaux tandis que l’autre
branche la console sur la petite TV Sony Trinitron multistandards.
Après un temps qu’ils jugent trop long et l’intervention du père pour
effectuer le réglage du canal, la mire magique du premier jeu annonce des heures de plaisir virtuel. « Allez au lit ! », tonne le père
aux jumeaux qui n’ont pas vu le temps passer. « Déjà ? »
Toute ma vie, j’ai rêvé d’avoir une mère hôtesse de l’air.
Sega, tel que nous le connaissons en France, a été le compétiteur attitré de Nintendo entre les années 1987 à 2000.
C’est aussi l’histoire assez obscure d’une société américaine devenue nipponne au gré des rachats et fusions. L’origine remonte à Standard Games, créée à Honolulu en 1940 par Marty Bromley. En 1951,
Raymond Lemaire et Richard Stewart fondent Lemaire & Stewart à
Tokyo et se rapprochent de Bromley pour diffuser flippers et jukebox.
Les machines sont même exportées aux États-Unis à travers les bases
militaires américaines, sous le nom de « Service Games ».
En 1954, David Rosen, officier de l’Air Force en poste au Japon, se
lance dans l’importation de photomatons avec succès. En moins de
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dix ans, il réussit à évoluer dans les jeux d’arcade. En 1965, il se rapproche de son principal concurrent Service Game Japan pour donner
naissance à Sega Enterprises. Sega devient constructeur et propose
des jukebox et le jeu de sous-marin. Finalement, Rosen revend Sega
aux Américains de Gulf & Western, mais reste directeur des ventes.
G&W transforme Sega en filiale en 1972 et entre en Bourse. L’âge d’or
de l’arcade des années 1970 lui réussit plutôt bien jusqu’au krach.
Son premier jeu vidéo est un clone de Pong : Pong-Tron en juillet 1973. Comme tous les éditeurs, Sega propose ensuite son adaptation de Space invaders en 1979 : Space Attack. La même année,
Dodge ‘Em d’Atari est copié sans état d’âme avec l’excellent Head-on.
À l’aune des années 1980, la production devient riche et originale. Sega publie quelques titres majeurs : Frogger réalisé par
Konami en 1981, Turbo en 1981 et surtout Zaxxon en 1982. Ce
shoot’em up qui s’affiche en 3D isométrique est vraiment bluffant.
En 1983, Sega innove encore avec le rail shooter d’arcade sur vidéodisque Astron Belt. Ce jeu mélange scènes vidéo issues de films et
vaisseaux en pixels en surimpression. Le succès, comme le jeu, est
très modeste, malgré la belle démonstration technologique.
En 1983, le même jour que la
Famicom, Sega lance sa console
SG-1000. Largement inférieure
techniquement, la console de Sega
ne sera vendue qu’au Japon et en
petites quantités. Un micro-ordinateur est dérivé la même année,
c’est le Sega Computer 3000 ou SC3000, qui est importé en France par
Sega SG-1000 Mark III, box.
ITMC sous la marque Yeno. Ce dernier est une SG-1000 avec un clavier. Son Basic est en cartouche. Les
ventes françaises sont assez correctes compte tenu de la diffusion
confidentielle. Alors que Sega devient indépendante en quittant
G&W grâce à un montage financier nippon, la SG-1000-II succède
au premier modèle avec peu d’évolutions, mais la capacité de lire
des Sega Cards. Ce sont des cartouches de jeu en forme d’épaisses
cartes de crédit.
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La SG-1000 ne connaît qu’une ludothèque limitée de 68 cartouches. Elle a eu peu d’impact, malgré les adaptations sympathiques telles que Congo Bongo en 1983, Chack’n Pop de Taito
en 1985 ou Star Force de Tehkan (qui deviendra Tecmo) en 1985.
L’échec est toujours au rendez-vous et Sega persiste en 1985 avec la
SG-1000 Mark III, plus connue dans le reste du monde sous le nom
de Master System…

Master System

Les Segamen ont-ils un espoir quand,
en 1985, ils lancent la SG-1000 Mark III
face à la Famicom ? Les indispensables
efforts sont faits pour proposer une machine techniquement supérieure. C’est
le célèbre Z80 qui anime toujours la
console, mais il bat un peu plus vite. La
version américano-européenne, baptisée « Master System », adopte un style
modernisé, dans l’air du temps. Il veut
affirmer sa technologie à travers des
angles qui rappellent les avions Stealth
F-117 ou les chaînes Hi-Fi Sony de la
même époque : couleur noire, sérigraphie technique précise quoiqu’un peu
bidon. On s’adresse aux garçonnets.

Sega Master System,© RS.

La console sort dans un contexte difficile pour Sega. Les éditeurs de jeux suivent majoritairement le diktat de Nintendo et ne
développent que pour la Famicom/NES. La ludothèque Master
System est faible. Seuls Activision et Parker Bros. travaillent pour
la console de Sega. Le lancement américain en 1986 est très médiocre. En 1988, Nintendo domine outrageusement avec plus de
80 % du marché. Malgré des baisses de prix au Japon et aux ÉtatsUnis, rien n’entame ce désintérêt. On pense alors à l’adage cruel du
très autoritaire président de Nintendo Hiroshi Yamauchi : « Ce qui
fait la force d’une machine, ce n’est pas sa technique, ce sont ses
jeux. »
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Le lancement européen de la Master System se fait en 1987. En
France, c’est Master Games qui s’en charge. Au Royaume-Uni, c’est
Mastertronic, dont la santé financière vacille avant d’être repris par
Virgin avec beaucoup plus de fougue et diffusant sur l’Europe entière. Les résultats sont bien meilleurs ainsi. Sans dépasser la NES,
Virgin attire quelques développeurs qui vont un peu revigorer le
catalogue Master System inexorablement anémié. Finalement, la
Mega Drive débarque au Japon à la fin octobre 1988. Elle porte
tous les espoirs en 16 bits. À cette époque, Sega s’implante aux
États-Unis et évince Tonka, son ancien distributeur. Une nouvelle
Master System II est mise sur le marché. Elle est simplifiée pour être
placée sur le segment du bas de gamme. Une campagne marketing
améliorée, mais plutôt modeste dans l’absolu, ne parvient pas à
rendre la console attractive. La console continuera longtemps sa
carrière au Brésil, ou le public l’apprécie. Des titres y seront même
spécifiquement adaptés par le distributeur local Tec Toy, comme
Sonic Blast ou le hit de Capcom Street Fighter 2 en 1997 ! La mise
en vente d’une Master System III en 1989 et qui est un modèle II
avec Sonic en ROM scelle la fin de cette sympathique console.
Jeux

. Phantasy Star (Sega, 1987) : ce RPG japonais classique est
étonnamment moderne pour une simple Master System. L’affichage est très correct et propose même des scènes en 3D avec des
monstres bien réalisés. Dès lors toutes les consoles de Sega disposeront de versions.
. Wonderboy III : The Dragon’s Trap
(Sega, 1989) : le troisième titre d’une
belle série de plates-formes à ambiance
préhistorico-magique.
. Golden Axe Warrior (Sega, 1991) :
Sega reprend l’univers médiéval fantastique du beat’em all d’arcade Golden
Sega SMS, Wonderboy III, écran.
Axe pour un action-RPG destiné à copier Zelda de la NES. Sans être au niveau,
ce titre est original et intéressant.
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. Operation Wolf (Taito, 1989) : ce
shoot amusant est du genre « sauver
les otages et tout détruire ». L’utilisation du pistolet, accessoire qui répond
au nom de « Light Phaser », permet de
se rapprocher de la version arcade.
. R-Type (Irem, 1987) : quand bien
même l’adaptation n’est pas la plus
belle en comparaison des versions Ami- Sega SMS, Operation Wolf, écran.
ga ou X68000, ce titre conserve son gameplay très étudié.
. Snail Maze (Sega, 1985) : il restait
un peu de place dans la ROM de la première Master System. Les développeurs
ont ajouté un jeu secret. Un labyrinthe
est accessible en pressant haut et les
boutons 1 et 2 : une belle attention de
M. Sega pour les petits joueurs névrotiques des 80’s et les retrogamers d’aujourd’hui.
. Sonic The Hedgehog (Sega, 1991) :
la déclinaison Master System sort six
mois après la version Megadrive. Le jeu
est largement allégé, avec des sprites
plus petits et des cartes moins vastes et
remaniées qui en font un titre original à
part entière. Développé par les vétérans
du studio Ancient, le joueur peut faire
face à la quintessence de la Master System. Son jeu est presque aussi rapide
qu’en 16 bits.

]...]

Sega SMS, Snail Maze, écran.

Sega SMS, Sonic, écran.

